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Un décret pris en Conseil des Ministres en détermine les missions, la composition et les
modalités de fonctionnement

ARILÇ~lL~: Il est institué dans la Région, le District, le Cercle et l' Arrondissement, un
Comité d'Orientation, de Coordination et de suivi des actions de développement

1.,

A la tete de chaque circonscription administrative est nommé un représentant de l'Etal chargé
de diriger J'action de l'État dans la circonscription, de coordonner, cl 'orienter et Je contrôler
les activités des services déconcentrés sous son autorité.

ARTICLE 5 : La circonscription administrative porte le nom de son chef-lieu.

ARTICLE 4 : Les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont créées,
modifiées et supprimées par la loi.

Commune.
ARTICLE 3: Les collectivités territoriales sont: la Région, le District, le Cercle et la

t.~,

ARTICLE 2 : Les circonscriptions administratives sont: la Région ou le District, le Cercle et
l'Arrondissement.

ARTICLE 1cr: Dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, le territoire
de la République du Mali est divisé en circonscriptions administratives et en collectivités
territoriales.

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 janvier 2012 ;
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Les attributions des adrrnnistrations CI\·iJe"dt: l'LLll ct de~ crg:1I1JSmec:J'llhlir<; personnalisés
dont l'action s'exerce dans le ressort territorial cie la Région el du District sont définies par
référence aux dispositions du présent article ~

La Région et le District constituent Je cadre d'exécution des tâches d'intérêt national et
régional.

Au niveau de la Région et du District, sont assurés la coordination, le soutien et le contrôle de
l'ensemble des administrations civiles de l'Etat, des organismes publics personnalisés et des
Collectivités Territoriales.1

ARTICLE 12 : La Région et le District constituent l'échelon de conception, de planification,
de coordination régionale de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.

SECTION 2 : DE LA REGION ET DU DISTRICT

ARTICLE 11: Les circonscriptions administratives n'ont pas de personnalité juridique
propre distincte de celle de l'État. Enes n'ont pas d'autonomie financière.

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II :DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 10: Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés de l'Etat sont, sauf
disposition législative ou réglementaire contraire, organisés dans les limites des
circonscriptions administratives.

Ils sont chargés en outre des relations entre l'État et les collectivités territoriales.

,
1- sont confiées aux administrations centrales les missions qui présentent un caractère

national ou dont exécution ne peut être déléguée à un échelon territorial. A ce titre,
elles sont chargées de la conception, de la coordination, du contrôle, du suivi et de
l'évaluation de la mise en œuvre des politiques;

2- les services déconcentrés sont chargés de l'exécution et de la mise en œuvre des
politiques, sous le contrôle et la coordination des services centraux.

ARTICLE 9 : La répartition des missions entre les administrations centrales et les services
déconcentrés s'organise comme suit:

ARTICLE 8 : La loi détermine les principes fondamentaux de la création, de l'organisation
et du contrôle des services de l'Etat.

Elle est organisée, dans le respect du principe de la libre administration des collectivités
territoriales.

ARTICLE 7: L'administration du territoire est assurée par l'Etat et les collectivités
territoriales.
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ARTICLE 18 : Les collectivités accomplissent leurs missions sous la tutelle de l'Etat et dans
les conditions définies par la loi.

ARTICLE 17 : Les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir à la réalisation des
missions des collectivités territoriales à travers des conventions passées entre le représentant
de l'Etat et les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales concernées.

CHAPITRE IV: DES RAPPORTS ETAT-COLLECTIVITES TERRlTORlALES

ARTICLE 16 : Les conditions de création et des modalités de fonctionnement de la Région,
du District, du Cercle et de la Commune sont définies par la loi.

ARTICLE 15: La région, le District, le Cercle et la Commune sont des collectivités
territoriales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

CHAPITRE III: DES COLLECTIVITES TERRITORlALES
/

. Au niveau de l'Arrondissement, sont assurés la direction, la coordination, le soutien et le
contrôle de l'ensemble des administrations civiles, des organismes personnalisés et des
Collectivités Territoriales.

L'Arrondissement est le niveau territorial de l'animation de l'action administrative
déconcentrée de base.

Il est le cadre de représentation de j'Etat au niveau d'une ou de plusieurs communes.

•
ARTICLE 14 : L'Arrondissement constitue l'échelon de base de l'administration territoriale
déconcentrée.

SECTION 4 : DE L'ARRONDISSEMENT

Au niveau du Cercle, sont assurés la direction, la coordination, le soutien et le contrôle de
l'ensemble des administrations civiles, des organismes personnalisés et des Collectivités
Territoriales.

Il est l'échelon de mise en œuvre des politiques nationales à ce niveau.

ARTICLE 13: Le Cercle constitue l'échelon de relais entre la Région et les
Arrondissements.

SECTION 3 : DU CERCLE
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Le Président de la Républiqu~1"
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2 3 JAN 20J2":'-Bamako, le

, ',. -: les conditions de nomination et les attributions des chefs de circonscriptions'
administrati ves,

, l'organisation et les attributions des services propres des circonscriptions
administrati ves, , ,,' ,,'"

- .Ies modalités des délégations de compétences des,administrations centrales aux çhêfs
de circonscriptions et aux services déconcentrés de l'Etat.
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Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent:

ARTICLE 19 : Un décret pris en Conseil des Ministres porte charte de la déconcentration.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES


